
 

 

F1 Regard sur… 
LE RÉSEAU COLLÉGIAL 

PUBLIC  

  

Pour l’accessibilité aux études  

supérieures au Québec 
 

Les premiers cégeps ont été fondés en 1967 pour offrir un accès élargi à l’enseignement 

supérieur. Près de cinquante ans plus tard, le Québec est la province canadienne ayant le 

taux le plus élevé de diplômes postsecondaires chez les 18 à 24 ans : 47 % au Québec, 

contre 28 % en Ontario et 31 % pour l’ensemble du Canada. Grâce aux cégeps, l’accès 

aux études supérieures a augmenté de façon extraordinaire, passant de 16 % dans les 

années 60 à 64 % en 2012. 
 

Présents dans toutes les régions, les 48 cégeps du réseau collégial ont pour mission 

d’offrir une formation préuniversitaire et une formation technique. 

 

 La formation préuniversitaire, d’une durée de deux ans, mène à l’université 

lorsque l’étudiant obtient un diplôme d’études collégiales (DEC). 

 

 La formation technique, qui prépare au marché du travail, dure trois ans, 

après quoi l’étudiant obtient également un DEC.  

 

Toutefois, quel que soit le programme auquel s’inscrit l’étudiant, il doit suivre des cours 

de formation générale, dont une partie est commune à tous, notamment des cours de 

français, de philosophie, d’anglais et d’éducation physique. 
 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 
Aujourd’hui, le réseau collégial public, c’est… 

 

 48 cégeps dont 5 anglophones, regroupés sous la Fédération des cégeps. 

 

 48 centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) — et un affilié à un collège 

privé pour un total de 49 CCTT — dont 6 dans le domaine des pratiques sociales 

novatrices (CCTT-PSN). Ils sont tous réunis au sein du Réseau Trans-tech, un 

organisme partenaire de la Fédération des cégeps. 
Suite à la page suivante 

Le saviez-vous? 

Le cégep, un choix qui rapporte 
 

 Le réseau des cégeps a rapporté 9,8 milliards de dollars à la société québécoise 

en 2012-2013, selon une étude de KPMG Sécor. 

 

 Les diplômés des cégeps disposent en moyenne d’un revenu de 31,6 % plus 

élevé qu’un diplômé du secondaire, soit 560 000 $ supplémentaires au cours de 

leur vie active, selon la même étude. 



 

Novembre 2016 

                
 5 écoles nationales, rattachées chacune à un cégep et spécialisées dans un domaine dont 

elles ont l’exclusivité. 

 

 Une offre de services de formation aux adultes et aux entreprises permettant d’assurer le 

recyclage et le perfectionnement de la main-d’œuvre. 
 

 Des liens soutenus avec le reste du monde par l’accueil d’étudiants étrangers, de nombreux 

projets de coopération internationale et de mobilité étudiante et enseignante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau collégial répond aussi aux besoins des adultes québécois 

et des entreprises 
 

 Les services de formation continue des cégeps offrent différents programmes d’attestation 

d’études collégiales (AEC) qui permettent d’acquérir une formation technique de courte 

durée, élaborée avec des partenaires du marché du travail. 

 

 La formation à distance est disponible grâce à Cégep à distance, mais aussi par 

l’intermédiaire d’organismes qui regroupent plusieurs collèges, dont Le-formateur.com et le 

Groupe Collegia. 
 

 La reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) permet à une personne de faire 

évaluer et reconnaître officiellement ses compétences acquises grâce à des expériences de 

vie et de travail, en fonction d’un programme d’études en vue d’acquérir la formation 

manquante. 

 

 Les cégeps offrent près de 2000 formations en entreprises pour favoriser le développement 

des compétences des organisations. Ces formations peuvent être adaptées sur mesure selon 

les besoins des entreprises.  www.cegepsetcies.com  

 

Organismes partenaires de la Fédération des cégeps  
 

 Le Centre collégial des services regroupés (CCSR) a pour objectif de regrouper les cégeps 

et autres établissements d’enseignement du Québec intéressés à promouvoir la mise en 

commun de services et de ressources et le développement de services collectifs.  

www.ccsr.qc.ca 

 

 Le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ) est une 

corporation qui travaille au développement d’activités éducatives de loisir culturel pour les 

jeunes du milieu collégial. Le RIASQ produit annuellement différents événements 

intercollégiaux, notamment Cégeps en spectacle, l’Intercollégial d’arts visuels, 

l’Intercollégial de danse, l’Intercollégial de théâtre, le Circuit d'improvisation du RIASQ, le 

concours d’écriture dramatique L’Égrégore et Reporters en spectacle. 

      www.riasq.qc.ca 

 

 Le Réseau Trans-tech représente les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) 

qui effectuent de la recherche, assurent une aide technique et offrent un service de 

formation et d’information aux entreprises de leur milieu. Certains d'entre eux, spécialisés 

dans le domaine des pratiques sociales novatrices (CCTT-PSN), ont pour but le 

développement social. 

                 www.reseautranstech.qc.ca 
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